Autour de Bleury

Départ : BLEURY

Durée moyenne : 2:40

Arrivée : BLEURY

Longueur : 7 ,81 km

Niveau : Facile

Dénivelé positif : 36 3 m

Note :

Dénivelé négatif : -346 m

DESCRIPT ION DU CIRCUIT
L'ég lise g othique Saint-Martin et ses peintures murales, un ancien manoir du XVème siècle abritant la mairie, le lavoir de Mireloche et le
viaduc sont autant de curiosités à voir dans Bleury et ses environs. La vallée de la Rémarde offre une nature préservée dans ce petit villag e à
l'Est du département d'Eure-et-Loir, en limite de l'I le de France. Un petit patrimoine dig ne d'intérêt est réparti dans ce havre de paix. Q uelques
boisements se trouvent ça et là le long de l'ancienne voie ferrée et dans la vallée de cette rivière. ég lise, viaduc, lavoir de Mireloche à Bleury,
ég lise de Montluet.

DÉT AIL DE VOT RE RANDO
BLEURY - Départ : Ég lise
De l’ég lise, prendre la rue de la Libération à droite. Au stop, traverser et monter le chemin de la Montag ne à g auche. Sur le plateau, obliquer à
droite pour franchir la passerelle et descendre dans le chemin à droite. T raverserla D 12 2 et suivre le chemin en face sur 1,8 km. Continuer par
la D 331.
2 ,5 km : Prendre le chemin à droite jusqu’à l’ancienne voie ferrée. La long er par la g auche sur 30 0 m, puis prendre à droite vers Montlouet.
T ourner à g auche dans la contre-allée de la rue du Bout-d’à-Haut. Au carrefour, monter à droite la rue de la Marnière.
4,5 km : Avant la ruine du Moulin de Montlouet, prendre le chemin à droite sur 2 ,5 km jusqu’au cimetière de Bleury. T raverser la route et
prendre en face la D 12 2 sur 2 0 0 m. Descendre par le chemin à droite au lavoir de Mireloche, puis emprunter la route à g auche et reg ag ner le
départ.
8 km : Arrivée.

INFOS PRAT IQUES À PROXIMIT É
Pro duits de te rro ir
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G AEC d u G u é
3 impasse de la mairie
2 870 0 AUNEAU-BLEURY-SAI NT -SYMPHO RI EN

0 2 37 31 0 0 73 / 0 6 88 59 60 0 1

Re s tauratio n
Le Re lais d e s Es s ar s
Rue de la Voie de la Liberté
2 870 0 AUNEAU-BLEURY-SAI NT -SYMPHO RI EN

0 2 37 31 18 30

INFORMAT IONS
Eure et Loir T ourisme
0 2 37 84 0 1 0 0
www.tourisme2 8.com
randonnees.eurelien.fr

BALISAGE DES SENT IERS

CHART E DU RANDONNEUR
Ne pas s’écarter des chemins balisés
En cas de doute sur le cheminement du circuit, le balisag e est
prioritaire au descriptif papier
Respecter la nature et la propriété privée
Ne pas abandonner ses détritus
Eviter de fréquenter les circuits en période de chasse
En période hivernale, penser à se munir de chaussures
imperméables (ou de bottes) notamment pour les circuits
passant en forêt
Prendre g arde aux vipères
Refermer les barrières et remettre les fils de clôture après son
passag e
T enir les chiens en laisse
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